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Mot de bienvenue 

Comprendre les expériences religieuses et spirituelles en modernité avancée. Voilà probablement l'un des plus

grands défis de nos sociétés contemporaines! Que ce religieux questionne, choque les esprits, alimente les

espérances ou bouscule les présupposés, rares sont les journées où le religieux ne trouve sa place dans les médias,

alimentant les nouvelles de par ses plus belles, mais aussi ses pires, manifestations. Une compréhension des

transformations du religieux et de ses manifestations est plus que jamais nécessaire pour un meilleur vivre-

ensemble en société. Et c'est bien pour cette raison que le partage de vos expertises est aujourd'hui si important. Je

tiens à remercier l'ARCTUS, et tout particulièrement Marie-Noëlle Bélanger-Lévesque, pour l'organisation de

cet important forum d'échanges et de discussions dont je vous souhaite de profiter au maximum.

David Koussens,
professeur, directeur du Centre d’études du religieux contemporain, Université de Sherbrooke

(Se) poser des questions: voici ce qui nous amène à la recherche! Le religieux est un objet de recherche particulièrement

pertinent sur lequel se pencher, un sujet qu’on ne peut épuiser. Le souhait derrière ce colloque est ainsi d’alimenter

votre curiosité et réflexions dans un espace ouvert à la discussion et à l’échange entre les disciplines.

Je tiens à remercier les membres de l’Association étudiante pour l’étude du religieux contemporain et de la théologie à

l’Université de Sherbrooke (ARCTUS) et le professeur David Koussens, pour la supervision du colloque. Un grand merci

au professeur Patrice Bergeron, pour avoir accepté cette invitation à titre de conférencier invité, aux membres du

comité scientifique, pour leur temps et leurs idées, ainsi qu’à ceux qui ont accepté de présider les ateliers. Ce colloque

est rendu possible par le soutien financier du vice-rectorat aux études de l’Université de Sherbrooke, du centre de

recherche Sociétés, Droit et Religions (SoDRUS), de la Faculté de droit, du Centre d’études du religieux contemporain et

de la Chaire de recherche Droit, religion et laïcité, que nous remercions tout spécialement.

À titre de coordonnatrice de la sixième édition, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous investir pleinement dans ce colloque!

Marie-Noëlle Bélanger-Lévesque,
coordonnatrice du colloque, doctorante en études du religieux contemporain, Université de Sherbrooke
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Comment étudier un ‘objet’ qui ne cesse 
de se recomposer? 

Quelques réflexions anthropologiques et 
théologiques sur le religieux, en lien 

avec le symbolisme

Patrice Bergeron, 

professeur de théologie, Université Laval 

Conférence d’ouverture

Jeudi 28 avril à 13h – A7-161



12h30 – 13h00 (A7-161) 
Accueil et inscription, mot de bienvenue

13h00 – 14h00 (A7-161) 
Conférence d’ouverture du prof. Patrice Bergeron

14h00 – 14h15 (A7-201) 
Pause-collation

Le programme 
détaillé

Jeudi 27 avril

Instrumentalisation politique du religieux (SALLE A7-235)

René Paquin

Université Laval

Le sionisme chrétien : racines 

historiques, discours 

théologique et enjeux politiques

Daniel Chevalier

Université de Sherbrooke

La droite chrétienne américaine 

et la politique : Le cas de la 

Moral Majority et du Christian 

Coalition

Présidence : Raphaël-Mathieu Legault-Laberge

Espace/territorialité du religieux (SALLE A7-209)

Louis-Georges Deschênes

Université de Sherbrooke

Le redéploiement 

géographique du catholicisme 

canadien-français dans 

l’archidiocèse de Montréal 

(depuis 1991) : modification 

des territoires paroissiaux 

traditionnels

Éric Laliberté

Université Laval

Compostelle ou le pèlerinage 

« postreligieux »

Présidence : Camille Routhier

14h15 – 15h25  Sessions simultanées 



Le programme 
détaillé

Jeudi 27 avril

15h40 – 16h55  Sessions simultanées 

Radicalisation religieuse: enjeux et menaces (SALLE A7-235)

Moulay Hicham Mouatadid

Université Sherbrooke

La radicalisation islamiste: les 

enjeux du modèle européen

David Villeneuve

Université Laval

Minorités religieuses menacées: 

le cas des chrétiens d’Irak

Présidence : Véronique Laprise

Transmission en contexte contemporain (SALLE A7-209)

Simon Lepage-Frounier

Université Laval

L’expérience d’un salut comme 

élément déterminant dans le 

choix de l’initiation chrétienne 

des parents québécois pour 

leurs enfants

Charles Bilodeau

Université Laval

La communauté, lieu 

d’inscription et de soutien de 

l’expérience religieuse du sujet 

contemporain

Présidence : Rachel Genest

15h25 – 15h40  

Pause-collation (A7-201)



Le programme 
détaillé

Jeudi 27 avril 2017
17h00 – 20h00  

Évènement-hommage et cocktail (Agora – Pavillon Georges-Cabana B1)

20h00 - Sortie en ville

Microbrasserie Siboire (coin Jacques-Cartie et King)

L’Association étudiante pour l'étude du religieux contemporain
et de la théologie (ARCTUS) et le Centre d’études du religieux
contemporain (CERC) ont le plaisir de vous inviter à un
évènement-hommage soulignant les 50 ans d’enseignement
du professeur Jacques Fillion.

Prise de parole de Raphaël-Mathieu Legault-Laberge: 

« Un marcheur dans la ville – hommage à Jacques Fillion »

Un cocktail suivra.



Le programme 
détaillé

Vendredi 28 avril

8h30 – 10h30  Sessions simultanées 

Relire pour aujourd’hui (SALLE A7-235)

Jean-Sébastien Marsolais

Université de Sherbrooke

Ibn Khaldoun ressuscité : 

apports et limites du concept de 

‘açabiyya dans la compréhension 

des dynamiques confessionnelles 

au Moyen-Orient 

Naim Jeanbart

Université McGill

Rester auprès du Maître, au 

quotidien : le cas d’une confrérie 

soufie contemporaine 

Denis Boivin

Université Laval

Relecture de Marie de 

l’Incarnation après 30 ans de 

documentaires chez la Premières 

Nations

Présidence : Sylvana Al Baba Douaihy

Religion, thérapie et guérison (SALLE A7-209)

Lourdine Sauveur

Université de Sherbrooke

Psychose ou expérience 

religieuse? Une question 

pratique

Dany Cordeau

Université de Montréal

Évagre le Pontique comme 

ancêtre de la psychothérapie 

contemporaine

Corentine Navennec

Université de Sherbrooke

Expérience de délivrance dans 

l’Église luthéro-réformée. 

Présentation d’une étude de 

cas

Présidence : Yves Samson

8h00 – 8h30  

Café et viennoiseries (A7-201)



Le programme 
détaillé

Vendredi 28 avril

10h45 – 12h45  Sessions simultanées 

Religion et sécularisation (SALLE A7-235)

Céline Bouffard

Université de Sherbrooke

L’église Catholique et la justice 

climatique dans les négociations 

internationales 

Sam Zylberberg

Université Libre de 

Bruxelles

Dieu à l’école : enseignement et 

religion en Belgique 

francophone. Histoire, enjeux, 

perpectives

Bertrand Lavoie

Université de Sherbrooke

Concilier l'expression religieuse 

et le respect de la neutralité : la 

pratique professionnelle de 

femmes musulmanes dans le 

secteur public et parapublic 

québécois

Présidence : Safa Ben Saad

Réinvestir le spirituel (SALLE A7-209)

Luke Lognion

University of  Colorado

The Authentic Monk: A Study 

of  “Authenticity” within the 

Works of  Thomas Merton 

Laurent Tessier

Université de Montréal et 

École Pratique des Hautes 

Études de Paris

La spiritualité, un concept 

pertinent pour réinvestir le 

religieux et repenser le 

politique aujourd’hui

Sylvie Laviolette

Université de Sherbrooke

Une démarche spirituelle pour 

un leadership conscient et 

authentique: un regard 

interdisciplinaire des 

propositions de Thérèse 

d’Avila, de Dürckheim et de 

Scharmer

Présidence : Marie-Noëlle Bélanger-Lévesque

10h30 – 10h45  

Pause-collation (A7-201)

12h45 – 14h00  

Mot de fin et dîner (A7-161)



Participant(e)s - Résumés des communications

Charles Bilodeau
charles.bilodeau.1@ulaval.ca

Doctorant, Théologie pratique, Université Laval

La communauté, lieu d’inscription et de 
soutien de l’expérience religieuse du sujet 
contemporain
Pour transmettre la foi, l'Église s'est longtemps appuyée sur
sa capacité à enseigner de manière organique les doctrines
de la foi chrétienne. Or, à l'heure où les sociétés
postmodernes sont marquées par une culture médiatique
plus que jamais éclatée et où le sujet organise sa vie en
fonction de ses propres référents, elle est aujourd’hui
invitée à mettre de côté une transmission descendante aux
savoirs préconstruits afin de soutenir l’accompagnement du
sujet contemporain dans sa quête spirituelle.

Pour pallier à cette problématique éducative, mon étude
doctorale tente d’élaborer les formes d’une vie
communautaire chrétienne favorisant l’inscription de
l’expérience religieuse de ses membres. Une recherche-
action est actuellement en cours afin de faire émerger un tel
modèle communautaire en regard de l’intensité des
expériences chrétiennes exprimées par les participants.
Dans cette perspective, l’expérience religieuse s’opère par
un processus d’identification où le cheminement
expérientiel du sujet s’enracine à la lumière d’éléments de la
tradition dont est porteuse sa communauté d’appartenance.
Cette recherche souhaite ainsi préciser les contours d’un
modèle communautaire permettant au sujet d’être
accompagné dans sa quête spirituelle et apporter de
nouvelles compréhensions quant au rôle d’implication des
communautés dans le processus de la maturation de la vie
spirituelle chez l’individu.

Denis Boivin
denis.boivin.2@ulaval.ca

Doctorant, Sciences des religions, Université Laval

Relecture de Marie de l’Incarnation après 
30 ans de documentaires chez la Premières 
Nations
Marie de l’Incarnation écrivit une très belle page d'histoire
en 1670, donnant une synthèse de sa perception de ces
peuples après un séjour d'une trentaine d'années au pays.
Elle répondait aux questions que lui avait posées son fils à
ce sujet. Selon elle, les « sauvages » n'avaient pas la
connaissance du vrai Dieu avant l'arrivée des Européens. Ils
adorent cependant le soleil et lui offrent des sacrifices en
jetant dans le feu de la graisse d'ours, d'orignal ou de la
farine de pétun et de blé d'Inde. On y reconnaît donc un
certain culte, des croyances religieuses. Certaines tribus
croient en effet à "l'immortalité de l'âme" et "l'honneur
qu'ils rendaient aux corps en est la preuve". Pour eux, l'âme
ira après la mort au lieu où le soleil se couche. Pendant le
rite funéraire, on fournit même au corps quelques armes
pour ce voyage vers le pays de leurs défunts parents où
vivent aussi les âmes des orignaux et des castors qu'ils ont
mangés.

En 1986, je publiais une thèse de maîtrise basée avec les
écrits de Marie de l’Incarnation. Je veux revisiter le tableau
sur les rapprochements, les us et coutumes de ces peuples
qu’elle a si bien décrits avec mes expériences de
documentariste chez les Premières Nations, trente ans plus
tard. Comment puis-je comprendre de nouveau la vision de
cette femme à son époque? Pour l’orientation du contenu
de la courte conférence, je revisiterai ma thèse de 1986, en
la comparant à ce que j’ai observé lors de mes tournages
(mes connaissances sur le terrain depuis) et en me guidant
de la grille d’analyse de Ronald L. Grimes, suivante pour
encadrer les exemples de ritualisation.



Participant(e)s - Résumés des communications
Céline Bouffard
celine_bouffard@hotmail.com

Maîtrise, politique et environnement, Université de Sherbrooke

L’église Catholique et la justice climatique 
dans les négociations internationales
En considérant le siège d’Observateur permanent du Saint-
Siège aux Nations unies et l’impact médiatique de
l’encyclique Laudato si’, on peut se demander si l’Église
Catholique est susceptible d’Influencer les négociations
internationales en environnement, et si oui, dans quel sens?

J’ai répertorié le positionnement de l’Église Catholique
durant la COP21 puis, j’ai observé cet acteur durant la
COP22. Parallèlement, j’ai fait une étude des textes officiels
des négociations. Ma proposition est de rendre compte de
mes observations terrain sur cet acteur. Ma recherche est
donc basée sur une collecte d’information par une
observation documentaire et par une observation directe.

En premier lieu, je présenterai le contexte des négociations
internationales en environnement, soit l’importance
grandissante de la place de la société civile à ces
événements, la présentation de concepts volontairement
ambiguës afin d’accentuer le consensus et finalement,
l’urgence d’agir. En deuxième lieu, j’exposerai les
revendications de l’Église Catholique lors de la COP22 soit
l’appel au dialogue porté par le discours de la Justice
Climatique. En troisième lieu j’expliquerai l’origine et les
avancées du terme Justice climatique dans les textes
officiels de négociations. En quatrième lieu, je traiterai de
l’importance du discours dans l’élaboration d’un sens
commun à une problématique et donc, dans l’élaboration
de politique publique. En conclusion, ces éléments me
permettent de penser que l’Église Catholique peut avoir une
influence sur les négociations internationales en
environnement.

Daniel Chevalier
daniel.chevalier@usherbrooke.ca 

Doctorant, Études du religion contemporain, Université de Sherbrooke

La droite chrétienne américaine et la 
politique : le cas de la Moral Majority et du 
Christian Coalition
Encore aujourd’hui, aux États-Unis, la religion protestante joue un rôle
primordial autant sur le plan social, politique, et institutionnel.
(Lacorne, 2012 ; Froidevaux-Metterie, 2009 ; Balmer, 2004) De cette
religion protestante américaine se dégage une franche plus à droite qui
se dit plus conservatrice dans ses revendications. Elle a une place
importante dans le processus de socialisation des individus surtout dans
la région du sud des États-Unis. (Bellah, 1969, 1973, 1980; Denman,
2004 ; Putnam et Cambell, 2012) De cette droite religieuse, des
groupes évangéliques issus de la région Bible belt instrumentalisent la
religion dans des discours ou dans leurs actions. (Fath, 2004) Parmi les
conservateurs se trouvait un sous-groupe d’individus dont les
motivations étaient de natures religieuses : les chrétiens évangéliques.
(Fath, 2004) C'est la priorisation des enjeux sociaux par les activistes de
la nouvelle droite qui a encouragé la mobilisation des évangéliques.
(Ben Marka, 1998) Les années 1980 avec Reagan comme président des
États-Unis, nous avons pu voir comment le religieux et le politique se
sont amalgamés sur les questions morales. (Ben Barka, 2006) Et avec
les évènements du 11 septembre 2001, il est possible d’y observer le
type même de relation. En ce sens, George W. Bush, nous propose un
gouvernement ultrareligieux tant concernant sur les enjeux intérieurs
qu’extérieurs.

Notre contribution au colloque fait partie d’un projet doctoral articulé
autour de la droite chrétienne américaine. En fait, notre sujet de
communication traitera du mouvement évangélique américain, et d’y
voir son implication depuis les années 1980 dans l’espace public, et
politique américain. Nous avons choisi le mouvement évangélique
comme objet d’étude puisque le protestantisme conservateur se
démarque en tant qu’acteur politique important aux États-Unis depuis
l’élection de Reagan (Lindsay, 2006). Cette droite chrétienne
américaine consiste donc en un bon départ d’analyse pour la
compréhension des rapports contemporains entre le religieux et le
politique aux États-Unis. (Ben Barka, 2006) Cette conférence se divisera
en trois thématiques. Tout d’abord, l’étudiant propose de faire une
mise en contexte, et une synthèse de la nouvelle droite religieuse
américaine. Ensuite, il y aura une thématique concernant l’historique
des origines du mouvement évangélique américain. Enfin, nous
analyserons le cas de la Moral Majority et du Christian Coalition depuis
les années 1980.



Participant(e)s - Résumés des communications
Dany Cordeau
dany.cordeau@umontreal.ca

Maîtrise en sciences des religions, Université de Montréal

Évagre le Pontique comme ancêtre de la 
psychothérapie contemporaine
Cette présentation a pour but d’explorer les liens entre les
écrits d’Évagre le Pontique et la psychothérapie. Alors que
plusieurs approches de la psychothérapie contemporaine
affirment tirer leurs racines dans les religions originaires
d’Asie comme le bouddhisme, nous pouvons aussi retrouver
des sources similaires dans les religions abrahamiques. La
littérature chrétienne ancienne regorge en effet de contenu
présentant des ressemblances importantes avec des
approches comme la thérapie cognitive-comportementale
(TCC) et la thérapie de l’acceptation et de l’engagement
(ACT).

Notre objectif sera donc de faire une analyse textuelle du
contenu du Traité pratique pour illustrer comment les
prescriptions d’Évagre le Pontique présentent des
techniques se rapprochant de ce que l’on retrouve dans les
thérapies TCC et ACT. Nous soulignerons ainsi comment des
textes du christianisme ancien comme le Traité pratique
peuvent offrir un contenu qui est tout aussi susceptible
d’inspirer le lecteur dans son cheminement que les textes
d’autres religions.

Louis-Georges Deschênes
lg.deschenes@usherbrooke.ca

Doctorant, Éducation, Université de Sherbrooke

Le redéploiement géographique du 
catholicisme canadien-français dans 
l’archidiocèse de Montréal (depuis 1991) : 
modification des territoires paroissiaux 
traditionnels
Depuis 1991, le catholicisme canadien-français, celui de la
majorité civile historique du Québec, a subi un important
recul tant en termes d’appartenance déclarée (cf.
Statistiques Canada, 1991; 2001; 2001) qu’au plan de la
pratique réelle (pensons ici aux études sous la direction de
E.-M Meunier; 2011, 2012, 2013, 2016). Ceci a pour
incidence une fermeture de nombreux lieux de cultes sinon
de dissolutions pure et simple de paroisses territoriales.
L’archidiocèse de Montréal n’est pas exempt de ce
mouvement. Le nombre de paroisses est passé de plus de
300 à environ 180 en moins de vingt ans. Aussi, le territoire
diocésain s’étend sur l’archipel d’Hochelega (île de
Montréal, île Jésus et leurs dépendances) ainsi que sur
l’ensemble de la municipalité régionale de comté de
l’Assomption, sise sur la rive nord du Saint-Laurent. Dans
cette présentation, nous allons montrer les principales
zones sociodémographiques touchées par ce redéploiement
paroissial et identifier des secteurs qui transforment
profondément l’«image de la cité» (Lynch, 1964).



Participant(e)s - Résumés des communications
Naim Jeanbart
clement.jeanbart@mail.mcgill.ca

Doctorant, Université McGill

Rester auprès du Maître, au quotidien - le 
cas d’une confrérie soufie contemporaine
Je me penche sur la récupération contemporaine d’une
pratique ancienne de l’islam soufi née en Asie Centrale, la
rabita (le « lien », dans le sens d’une corde qui « lie » deux
choses ensemble): à savoir, le fait de nourrir un lien affectif
puissant entre maître et disciple, dans le but ultime de
cultiver la foi du disciple en Dieu et de la raffermir.

Discrète et largement ésotérique à l’époque de ses premiers
développements, cette doctrine prend une forme nouvelle
aujourd’hui. La confrérie des Naqshbandis-Haqqanis, qui la
met en avant, se base sur une présence fournie du
fondateur sur le web, ainsi qu’un ensemble de renvois
symboliques et de références à sa personne. Ceci lui donne
les couleurs d’un mouvement religieux de masse,
transnational, et uni, en dépit d’un éclectisme notoire.

Mon travail s’intéresse aux croisements entre les
expériences individuelles de rabita, et ses manifestations
collectives. Je me base en grande partie sur un premier
travail d’enquête immersive de plusieurs mois effectué à
Montréal en 2012 parmi un groupe d’adeptes, que je
complète d’analyses du contenu web, ainsi que de
comparaisons, effectuées ou prévues, avec d’autres loges
dans différents pays (Espagne, Allemagne, France; Maroc,
Chypre et Royaume-Uni en prévision).

Éric Laliberté
eric.laliberte.3@ulaval.ca

Doctorant, Théologie, Université Laval

Compostelle ou le pèlerinage 
«postreligieux »
Les pèlerinages vers Compostelle ont la cote et
l’engouement pour le phénomène dépasse la mode. De 500
pèlerins/an, au début des années 1980, à plus de 277 000
en 2016, l’expérience pèlerine vient réaffirmer une
constante anthropologique : la quête de sens. Le pèlerinage
a toutefois évolué dans sa forme. Loin des compagnons
d’Aimery Picaud (XIIième siècle) qui ont marqué la voie vers
Compostelle, le renouveau actuel a pris essor dans un
contexte particulier : celui des courants littéraires
ésotériques des années 90. De Paolo Coelho (1987) à Shirley
Maclaine (2000), le pèlerinage s’est affranchit du rite
institutionnel pour entrer dans la marginalité et prendre un
virage postreligieux. Affranchit, les pèlerins ne marchent
plus pour répondre à une prescription, mais pour
l’expérience spirituelle personnelle.

Aujourd’hui essoufflé, ce courant aura toutefois favorisé
l’avancée du pèlerinage dans une ère postreligieuse qui a
fait éclater les repères traditionnels et propulsé le pèlerin-
randonneur dans la postmodernité. Le pèlerinage
postreligieux s’annonce désormais comme exercice
explorant les nouvelles frontières d’une religiosité à
apprivoiser. Cette communication propose de tracer un
portrait du pèlerinage postreligieux. Elle s’appuiera sur les
recherches récentes dans le domaine des Pilgrimage Studies
(Université William&Mary -Université de York) et divers
récits de pèlerins-randonneurs.



Participant(e)s - Résumés des communications
Sylvie Laviolette
Sylvie.Laviolette@USherbrooke.ca

PhD., Études du religieux contemporain, Université de Sherbrooke

Une démarche spirituelle pour un 
leadership conscient et authentique : un 
regard interdisciplinaire des propositions 
de Thérèse d’Avila, de Dürckheim et de 
Scharmer
Dans un contexte de crises, d’innovations sociales et un
monde devenu planétaire, nous sommes en droit de nous
interroger sur la manière dont le processus de croissance
spirituelle contribue au développement d’une conscience
postconventionnelle/transpersonnelle chez les acteurs de
changement. Cette communication, basée sur notre thèse
de doctorat, repose sur une analyse comparatiste
interdisciplinaire des écrits de trois auteurs qui se
distinguent par leur approche pragmatique – Thérèse
d’Avila, une mystique et une réformatrice de la
Renaissance, Karlfried G. Dürckheim, un philosophe et un
psychothérapeute du XXe siècle, et Otto Scharmer, un
économiste et un spécialiste en leadership de notre
époque.

Chacun a élaboré une démarche intégrant la dimension
spirituelle – le chemin de la contemplation, la voie
initiatique et le parcours du U – pour aider leurs
contemporains à s’enraciner dans le centre de leur être.
Tous trois ont cherché à transmettre un humanisme
spirituel et à soutenir le développement d’un leadership
empreint de conscience et d’authenticité. Nous verrons
que leur démarche implique un chemin en trois phases;
un but et un mouvement; une méthode et des moyens.
C’est un chemin d’expérience intérieur pour éveiller et
transformer la conscience humaine afin qu’elle accède à
une conscience éclairée par le divin.

Bertrand Lavoie
b.lavoie@umontreal.ca

Chercheur postdoctoral, Centre d'études du religieux 
contemporain, Université de Sherbrooke

Concilier l'expression religieuse et le 
respect de la neutralité : la pratique 
professionnelle de femmes musulmanes 
dans le secteur public et parapublic 
québécois
La représentation publique de l'islam en contexte séculier
occidental est souvent configurée de manière négative. La
figure publique du musulman ou de la musulmane en
Occident est présentée comme celle d'un individu qui est
davantage lié à des obligations religieuses qu'à des
obligations citoyennes, tout en étant plus ancré dans une
identité religieuse que dans une identité civique. Au
Québec, la laïcité se déploie dans un contexte de droit
public administré en fonction de la common law. La
jurisprudence constitutionnelle y a consacré certains
éléments constitutifs d'une laïcité interprétée
conjointement avec la liberté de religion, autorisant le
port de signes religieux pour les agents publics.

En m'appuyant sur une étude réalisée auprès de 30
femmes musulmanes, j'aimerais démontrer plusieurs des
répondantes présentes des représentations personnelles
de la laïcité qui n'entravent pas leur pratique
professionnelle dans le cadre d'un emploi exercé dans le
secteur public ou parapublic québécois. Cette réalité peut
s'expliquer en puisant au sein des études portant sur la
praxéologie en démontrant que les répondantes sont
plutôt pragmatiques et critique au regard des contraintes
découlant d'une institutionnalisation de la laïcité,
négociant au quotidien leur positionnement quant à ses
fondements et à ses applications. La pratique de la religion
musulmane fondée sur une volonté personnelle d'arrimer
les certitudes subjectives à la réalité du travail contribue
au maintien d'une posture professionnelle que l'on peut
nommer « optimiste critique », favorisant la conciliation
entre l'expression religieuse et le respect des exigences
professionnelles liées à un emploi pour le secteur public
ou parapublic.
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Simon Lepage-Fournier
simon.lepage-fournier.1@ulaval.ca

Doctorant, Théologie pratique, Université Laval

L’expérience d’un salut comme élément 
déterminant dans le choix de l’initiation 
chrétienne des parents québécois pour 
leurs enfants
Suite à la sécularisation du système scolaire québécois au
tournant du millénaire, l’initiation chrétienne au Québec se
trouve au confluent de deux dynamiques que sont le
catholicisme culturel et l’exculturation qui expliquent la
persistance ainsi que la diminution marquée observables
dans la demande de l’initiation chrétienne et de ses
sacrements. Dans le cadre de mon projet doctoral, j’ai mené
une analyse qualitative de type phénoménologique afin de
me mettre à l’écoute des parents québécois et apprendre
comment ils discernent avant de demander l’initiation
chrétienne pour leurs enfants.

La collecte de données a donné des témoignages très
étoffés de trois parents, complètement disparates. Or, bien
qu’en apparence très éloignés, ceux-ci ont révélé que leur
choix de l’initiation chrétienne s’enracinait dans l’expérience
concrète d’un salut qu’ils rattachaient à la foi chrétienne
d’une manière ou d’une autre. J’utilise l’expression «
expérience d’un salut » pour la distinguer de l’expérience du
salut qui renvoie à une théologie et une sotériologie bien
définies. L’expérience d’un salut à laquelle je fais référence
n’est pas forcément spirituelle ou religieuse, elle est d’abord
humaine : un père de famille qui perçoit son mariage à
l’église comme un élément ayant contribué à sauver son
couple ou une mère qui relit une intervention pastorale qui
l’a libérée d’une culpabilité. Ces expériences de salut sont
autant d’expériences humaines sur lesquelles se bâtissent
des relectures spirituelles ou religieuses qui fondent la
demande de l’initiation chrétienne pour leurs enfants.

Luke Lognion
lucas.lognion@colorado.edu

M.A. Candidate in Religious Studies, University of Colorado, Boulder

The Authentic Monk: A Study of 
“Authenticity” within the Works of Thomas 
Merton
This paper discusses the history of the concept
“authenticity” within the works of Thomas Merton. After
being expelled from Cambridge for fathering a child out of
wedlock, Merton crossed the Atlantic to further is studies at
Columbia. It is here, during his undergraduate and graduate
studies, where he first developed a theme which would
eventually run through most of his religious writings:
authenticity. By tracing this term back to his professor at
Columbia, Lionel Trilling, this will give us a new lens through
which to view Thomas Merton’s teachings. This paper will
also discuss other influences to his use of “authenticity,”
including his prolonged exposure and affinity towards
Marxism, as well as his interests in Existential writers such as
Albert Camus.

The discussion of authenticity in Merton’s work revolves
around three themes: 1) Solitude, 2) Alienation, and 3) the
Absurd. The goal of this paper is to not only illustrate the
history of a particular concept in Merton’s work to more fully
understand this Catholic monk, but will demonstrate that
traditionally non-religious concepts and thinkers often
influence the religious lives and experiences of mystics.
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Jean-Sébastien Marsolais
Jean-Sebastien.Marsolais@usherbrooke.ca

Maîtrise, École de politique appliquée, Université de Sherbrooke

Ibn Khaldoun ressuscité : apports et limites 
du concept de ‘açabiyya dans la 
compréhension des dynamiques 
confessionnelles au Moyen-Orient
La difficile mise en place des Accords de Taëf au Liban,
l’instabilité de l’Irak post-Saddam Hussein et plus
récemment le conflit syrien ont relancé les analyses
académiques basées sur les entités confessionnelles au
Moyen-Orient : la société moyen-orientale serait ainsi
profondément divisée sur des lignes de fractures culturelles
et religieuses. Selon cette interprétation, des réseaux de
solidarité rivaux basés sur des identités confessionnelles
traverseraient les sociétés et les États de la région, rendant
un vivre-ensemble basé sur la citoyenneté difficile, voire
impossible. C’est dans ce contexte que l’on assiste à une
réactivation des concepts d’Ibn Khaldoun (†1406) dans les
analyses de plusieurs chercheurs (entre autres et de
manières différentes chez Hamit Bozarslan, Abdessalam
Cheddadi, Philippe Droz-Vincent, Pierre-Jean Luizard, Leon
Goldsmith, Gabriel MartinezGros, Nadine Méouchy, Thomas
Pierret et Olivier Roy). Élaborant souvent sur les bases de
l’œuvre séminale de Michel Seurat (†1986), ces experts
exhument la séculaire triade conceptuelle khaldounienne de
« l’esprit de corps » (‘açabiyya), de la « prédication » (da’wa)
et du « pouvoir » (mulk) afin d’expliquer les rapports de
force sociopolitiques au Moyen-Orient.

Cette présentation propose donc de discuter les apports et
les limites des concepts d’Ibn Khaldoun tels qu’ils sont
repris par des chercheurs qui observent la société moyen-
orientale contemporaine. Il s’agit ainsi de questionner la
possibilité d’utiliser un cadre d’analyse élaboré au XIVe
siècle pour comprendre la faillite d’États modernes au XXIe
siècle et de s’interroger sur l’adéquation entre ‘açabiyyât et
discours confessionnels transnationaux.

Moulay Hicham Mouatadid
mouatadid.mh@gmail.com

Doctorant, Études du religieux contemporain, Université de Sherbrooke

La radicalisation islamiste: Les enjeux du 
modèle européen
Devant l'évolution de la radicalisation en occident, chaque
espace se distingue particulièrement par son contexte, ses
facteurs et les trajectoires de ses acteurs. L'Europe, l'un des
territoires les plus touchés par ce phénomène religieux de
radicalisation islamiste, ne cesse pas d'investir sur tous les
plans afin de contourner ce cancer socio-politique. Le
jihadisme, ce concept ''identico-religieux'', constitue une
plateforme de divergence d’interprétation doctrinale en
islam, mais aussi un moyen de recours pour certains groupes
terroristes afin d'endoctriner les jeunes contre leurs pays
d'accueils. Cette forme de violence, directement liée à une
idéologie extrémiste à contenu religieux, mais aussi social et
politique, elle vise à contester l'ordre en vigueur sur
différents plans, notamment celui lié à la culture, le social et
la politique.

La présentation mettra de l’avant: le contexte, les facteurs,
les trajectoires, le terrorisme, l’aspects religieux, l’islam
européen, et enfin les types de radicalisation. Deplus, elle
sera basée sur les rapports de la commission européenne,
des études scientifiques, des colloques et des auteurs qui
ont travaillé de prêt ou de loin sur la radicalisation en
Europe comme Dartnell Michael, Filiu Jean-Pierre,
Lapeyronnie Didier, Farhad Khosrokhavar, Pape Robert,
Silber Mitchel, Arvin Bhatt et Thomson David.
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Corentine Navennec
Corentine.navennec@usherbrooke.ca

Doctorante, Études du religieux contemporain, Université de Sherbrooke

Expérience de délivrance dans l’Église 
luthéro-réformée: présentation d’une 
étude de cas 
Dans un protestantisme historique français connu pour son
rationalisme (Fath 2003), une paroisse parisienne se
distingue par son offre de guérison et de délivrance.
L’analyse préliminaire d’une ethnographie menée entre avril
2015 et décembre 2016 nous permet de décrire
l’accompagnement spirituel charismatique qui encadre cette
offre et l’expérience spirituelle qui se vit dans cette Église.

On remarque que si l’expérience tient un rôle central, on
tente de l’objectiver pour éviter la simple quête de
l’émotion. La culture de l’authenticité (Taylor 2003) est mise
en œuvre dans un processus délibéré de dépouillement des
attributs propres à la culture d’origine ou environnante des
individus. L’auto-validation du croire est encouragé en
parallèle avec l’inscription dans un groupe de partage. Enfin,
l’individu libéré est invité à poursuivre son expérience
spirituelle en s’impliquant dans le service de l’Église et de la
société.

René Paquin
Rene.Paquin@USherbrooke.ca

Étudiant aux cycles supérieurs, Théologie orthodoxe, Université Laval

Le sionisme chrétien : racines historiques, 
discours théologique et enjeux politiques 
Si le sionisme remonte à Théodor Herzl, auteur du fameux
Der Judenstaat (L'État des Juifs, 1896), on ignore souvent
qu'il a connu un développement important au sein des
mouvements « revivalistes » depuis 1833 dans les îles
Britanniques, puis aux USA pour se diffuser de là
(principalement) à travers le monde dans la deuxième
moitié du 20e siècle. Comment expliquer la croissance si
rapide au 20e siècle du courant biblique
«dispensationaliste» qui était très minoritaire à ses débuts ?

Après un bref rappel des origines de cette école
d'interprétation protestante évangélique et de son
fondateur, John Nelson Darby (1800-1882), notre
communication se focalisera sur ce mouvement puissant et
largement financé, majoritaire dans le fondamentaliste aux
USA, au Canada et ailleurs, et sur deux moments clés qui ont
favorisé son expansion : la création de l'État hébreux après
la Shoah en 1948 et la reconquête partielle de Jérusalem par
Israël après la Guerre des Six jours en 1967. Comment
s’articule « bibliquement » leur message et quelles en sont
les prémices herméneutiques? Sans prétendre à
l'exhaustivité, notre communication examinera trois textes
bibliques souvent évoqués pour fonder cette interprétation
«prophétique» de l'histoire d'Israël (Daniel 9.25-27;
Matthieu 24.32; Luc 21.24). Notre thèse est que deux dates
(1948 et 1967) servirent de détonateurs apocalyptico-
événementiels pour faire croître un mouvement jusqu'alors
assez minoritaire en un phénomène qui s'étend aujourd'hui
sur tous les continents et qui compte des dizaines de
millions d'adeptes. Pour comprendre ce succès, il importera
aussi de signaler brièvement quels sont leurs vecteurs de
communication et leurs principaux porte-paroles. On verra
en conclusion, quels sont les enjeux politiques du sionisme
chrétien au Moyen Orient. En ouverture : une réflexion sur
l’instrumentalisation politique du religieux et l’importance
de la connaissance historique pour un recul critique.
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Lourdine Sauveur
lourdinesauv@yahoo.fr

Résidente en psychiatrie, Université de Sherbrooke

Psychose ou expérience religieuse? Une 
question pratique
Selon le Larousse médical la psychose est un trouble mental
caractérisé par une désorganisation de la personnalité, la
perte du sens du réel et la transformation en délire de
l'expérience vécue. 13 à 23% de la population
expérimentent une psychose desquels 1 à 4 % auront les
critères d’un trouble psychotique (Marder and Davis, 2014)

Des expériences religieuses (spirituelles) peuvent
ressembler à des phénomènes dissociatifs ou psychotiques.
En pratique clinique, la religiosité est très présente chez les
patients psychotiques, mais il est difficile de distinguer les
phénomènes psychotiques des spirituels.

Même si le lien entre la psychose et la religion a suscité
beaucoup d’intérêts ces dernières années, il y a peu
d’études sur ce sujet. Cette revue de littérature a pour but
d’évaluer l’état des lieux concernant le lien entre la psychose
et la religion en considérant 1) le contenu hallucinatoire
religieux et la religion, 2) la capacité de distinguer entre ce
qui relève de la psychose et de la religion, 3) l’impact de
cette dernière dans la prise en charge des psychotiques, et
selon les trouvailles, savoir comment l’intégrer dans la
pratique clinique et aussi amener d’autres questions de
recherche.

Laurent Tessier
laurent.tessier@umontreal.ca

Doctorant, Sciences des religions, Cotutelle Université de Montréal 
et École Pratique des Hautes Études de Paris

La spiritualité, un concept pertinent pour 
réinvestir le religieux et repenser le 
politique aujourd’hui
Le paradigme d’une sécularisation inexorable qui s’est imposé
dans les sociétés occidentales, depuis le tournant des années
1960-1970, a eu pour conséquence de réduire le religieux à la
sphère privée, de le marginaliser et enfin de le dévaluer.
Aujourd’hui, face non seulement à la persistance, mais aussi à la
mutation d’un religieux qui se fait parfois plus visible et plus
revendicatif sur la scène publique, les interrogations sont
nombreuses parmi les chercheurs. « La tradition sociologique
dominante a voulu réduire la religion à ce qui n’est pas elle, mais
ce qui la traverse, notamment les phénomènes de pouvoir et les
dimensions économiques » (Jean-Paul Willaime), quitte à en
oublier la dimension transcendante.

Comment alors comprendre la manière dont le croyant vit sa
religion, seul ou dans une « communauté de foi » ? Comment
comprendre également que la croyance puisse déterminer
certains actes ou motiver un engagement politique ? En résumé,
comment culture et religion prennent-ils part d’un même
mouvement ?

Notre présentation se basera en premier lieu sur le constat d’une
nécessité pour les sciences sociales aujourd’hui de questionner le
« biais séculier » dominant. Il s’agira ensuite de rétablir le «
partenariat » culture/religion, qui pour Sandra Schneiders permet
de redéfinir le concept de spiritualité comme « l’expérience d’un
effort conscient afin d’intégrer sa vie en termes, non pas
d’isolement ou de repli sur soi (self-absorption), mais de
transcendance de soi (self-transcendance) à l’égard d’une valeur
perçue comme ultime ». Enfin, en s’appuyant sur les travaux de S.
Schneiders, mais aussi d’Édith Stein, d’Emmanuel Mounier et
d’Ernesto de Martino, nous esquisserons une définition
opératoire et inclusive de la spiritualité afin d’en dégager toute la
pertinence pour saisir la compréhension des réalités humaines
contemporaines et repenser l’articulation de la personne et de la
communauté, au cœur du politique.
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dvilleneuve@cegepstfe.ca

Doctorant, Sciences des religions, Université Laval

Minorités religieuses menacées : Le cas des 
chrétiens d’Irak
Le nombre de chrétiens en Irak est passé de 1,2 million
d’individus à environ 400 000 en moins de vingt ans.
Présents en Irak depuis le IIIe siècle, les chrétiens ont
toujours cru que leur place s’y trouvait. Or tout semble avoir
changé suite à l’invasion américaine de l’Irak en 2003, alors
que les chrétiens ont été pris pour cible par les milices
islamistes. Les menaces, les enlèvements et les extorsions
n’allant qu’en s’intensifiant, un exode massif des chrétiens
s’est amorcé vers le nord du pays et les pays voisins. La prise
à l’été 2014 par l’Organisation de l’État islamique de la
région de la plaine de Ninive, berceau du christianisme
irakien, a eu pour effet d’accroître le nombre de départs.
Aujourd’hui, beaucoup s’interrogent sur l’avenir de la
présence chrétienne en Irak.

En s’appuyant sur une enquête de terrain de type anthropo-
géographique menée au Kurdistan irakien auprès des
déplacés chrétiens, combinant les techniques de
l’observation participante et de l’entretien semi-structuré de
type qualitatif, la communication que je propose suggère de
dresser un portrait de la situation et de témoigner sur le
travail de chercheur en contexte «difficile», selon les termes
de Boumaza et Campana (2007). Je suggère ici de: 1)
présenter le contexte de la recherche; 2) faire une
présentation du terrain de la recherche et de la
méthodologie utilisée; 3) présenter les conclusions
partielles tirées du travail de terrain mené à l’été 2016; et 4)
réaliser un bref portrait des perspectives d’avenir des
chrétiens irakiens dans un contexte en constante évolution.

Sam Zylberberg
szylberb@ulb.ac.be

Doctorant, Sciences des religions et de la laïcité, Université Libre de Bruxelles

Dieu à l’école : enseignement et religion en 
Belgique francophone. Histoire, enjeux, 
perspectives
Cette proposition de communication vise à expliquer les
conséquences du Pacte Scolaire de 1958 en Belgique, mettant fin
à des querelles intestines qui ont déchiré le pays en termes de
financement des écoles, de libre choix du réseau (catholique ou
officiel), et de liberté d’enseignement. Le Pacte intègre dans les
programmes de l’enseignement obligatoire un cours
correspondant à l’une des six religions reconnues dont le contenu
est déterminé par les cultes eux-mêmes et les enseignants choisis
par ceux-ci. En revanche, les élèves ne souhaitant pas suivre un
cours de religion peuvent opter pour un cours de morale laïque
non confessionnelle.

L’évolution de la société belge, sa sécularisation, son
multiculturalisme, a remis en question ce consensus. Aujourd'hui,
le rôle attribué à l'école est de contribuer à l'éducation des élèves
et de les préparer à prendre part comme citoyens à une société
ouverte aux différentes cultures et à promouvoir le « vivre
ensemble ». Les débats et les compromis ont mené à la création
d’un nouveau cours d’éducation à la philosophie et à la
citoyenneté (EPC). Ce cours, donné dans le primaire depuis cette
année scolaire et dans le secondaire dès la rentrée 2017, est
censé mettre les faits religieux à distance et les étudier sous un
angle philosophique et dans une dimension historique et permet
la dispense partielle ou totale du cours de religion, ou de
morale.En pratique, le cours d’EPC rencontre de nombreux
écueils.

Cette proposition de communication vise à étudier un moment de
rupture dans le système scolaire belge : faut-il sortir la religion de
l’école ou faut-il l’encadrer ? Quelles réponses propose le
nouveau cours d’EPC, dans quel contexte s’inscrit-il ? Quelle est
sa mise en perspective légale en Belgique, en Europe ? Quelles
sont les réactions qu’il suscite dans le monde catholique et dans
le monde laïque ? Que révèle l’examen des enjeux idéologiques
liés à l’enseignement des faits religieux ?
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